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SAINT-JUST-CHALEYSSIN

L’Écho de la Sévenne présente ses projets

Fabrice Ponson, président de l’Écho de la Sévenne, batterie fanfare des communes de Saint-Just-Chaleyssin et Luzinay.

Nord-Dauphiné
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Fabrice Ponson, le président de l’Écho de la Sévenne, batterie fanfare des communes de Saint-

Just-Chaleyssin et Luzinay, répond à nos questions, à l’issue de l’assemblée générale de la

formation.

Quels sont les projets de l’association ?

« Nous reprenons l’organisation du concours de belote [d’ordinaire au mois de février]. Plusieurs

prestations tout au long de la saison sont au programme avec l’animation de fêtes traditionnelles

dans les villages de la région.

La batterie fanfare sera présente à la fête de la solidarité à Luzinay, le [vendredi] 25 novembre, et

nous animerons les dernières festivités avant la fermeture de la ferme du Père Théo à Saint-Just-

Chaleyssin, le [samedi] 26 novembre. Nous fêterons comme il se doit la sainte patronne des

musiciens à l’occasion de la Sainte-Cécile. »

Quels choix avaient fait les codirecteurs pendant la crise sanitaire ?

« Nos codirecteurs, Denis Gonin et Raymond Brossard, avaient fait le choix d’alterner des

répétitions par pupitre et formation complète. Ce fut un choix bénéfique pour l’ensemble. Chacun a

pu retrouver rapidement son niveau musical d’avant-Covid et a pu travailler de manière plus

approfondie tant sur le programme de prestations extérieures que sur des pièces plus techniques

de concert. »

Le bureau a-t-il été reconduit ?

« Le bureau de l’Écho de la Sévenne a été reconduit dans son intégralité. Je rempile pour une

nouvelle saison à la présidence et je serai secondé par Daniel Mollard à la vice-présidence et
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comme chef de batterie fanfare ; Guillaume Ponson comme sous-directeur, Marie-Christine Ponson

au secrétariat épaulée par Isabelle Amor en adjointe. À la trésorerie, Marie-Pierre Brossard et Jean-

Marc Sauge en adjoint. Les directeurs sont Denis Gonin et Raymond Brossard. De nombreux

musiciens sont assesseurs. Un autre sujet a été abordé et un point particulier a été mis sur le

développement de la communication. »


